
Le Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB), acteur reconnu de la Communauté internationale de l’eau, est un 
partenaire stratégique pour la promotion de la Gestion des Ressources en Eau (GIRE) par bassin, au 9ème Forum Mondial de 
l’Eau (FME) à Dakar, qui se tiendra du 21 au 26 mars. Co-organisé par le Sénégal et le Conseil Mondial de l’Eau, cet évènement 
intègrera pour la première fois dans l’histoire des Forums, un segment politique de haut niveau dédié aux bassins où sera 
lancé le « Plan d’Action de Dakar pour les bassins des fleuves, des lacs et des aquifères ».

Avec ses partenaires, le RIOB se mobilise pour faire de la 9ème édition du FME, 
organisée autour de "la sécurité de l’eau pour la paix et le développement",                   
un réel espace de diagnostic, mais aussi un lieu de propositions d’actions et 
d’engagements des Etats, des organisations internationales et des acteurs de la 
société civile.

Le RIOB, qui mène depuis 30 ans des actions ambitieuses pour la gestion commune 
et durable des ressources en eau à l’échelle des bassins, organisera et participera 
à plus de 20 sessions d’échanges autour de la sécurité de l’eau et du climat, de la 
GIRE par bassin, de la coopération, et du partage de données sur l’eau. 

 
La GIRE par Bassin à l'honneur
Pour cette 9ème édition du FME, le RIOB est particulièrement engagé dans l’organisation, l’animation et 
le pilotage du "segment bassin" qui fait écho à ses priorités d’actions. Plateformes de dialogue multi-
acteurs et modèles de bonne gouvernance de l’eau, les organismes de bassins, locaux, nationaux ou 
transfrontaliers, sont en effet des artisans de paix et accélérateurs de développement durable. 

Nations Unies, Union Européenne, Banque Mondiale, réseaux de bassins internationaux et représentants 
de gouvernement seront au rendez-vous le jeudi 24 mars (salle Ovale) pour faire de ce panel un haut 
lieu d’échange autour du renforcement du modèle de gestion par bassin. Un bilan d’atteinte des 
cibles dédiées (6.5.1 et 6.5.2) de l’Objectif de Développement Durable (ODD) n°6, pour l’eau propre et 
l’assainissement, y sera établi.  

La session sera animée par M. Eric Tardieu, Directeur Général de l’OiEau et Secrétaire Général du RIOB, 
et par M. Mohamed Fawzi Bedredine, Coordonnateur Régional à l’Organisation pour la Mise en Valeur 
du fleuve Sénégal (OMVS), organisation intergouvernementale de développement qui s’est donnée 
pour mission, il y a 50 ans, de réduire la vulnérabilité des économies des états membres face aux aléas 
climatiques et aux facteurs externes, de préserver l’équilibre des écosystèmes du bassin, de contribuer 
à l’autosuffisance alimentaire des populations et au développement économique et social des États-
membres, et de sécuriser et améliorer les revenus de ces populations.

La Gestion Intégrée des Ressources en Eau à l’échelle des bassins, 
au cœur des enjeux du prochain Forum Mondial de l’Eau

#GIRE #Bassins #GestiondelEau #Ressource #CoopérationTransfrontalière #CoopérationInternationale 
#ChangementClimatique #Gouvernance #SécuritéHydrique #Data #Paix #FinanceVerte
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Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB)

Créé en 1994, le RIOB est une association de droit français, sans but lucratif. Cette plateforme d’échange de connaissances et d’expériences compte 192 Organismes-
Membres (organismes de bassins, administrations gouvernementales chargées de l’eau, organisations de coopération bi ou multilatérale) et Observateurs permanents, 
présents dans près de 90 pays.

Office International de l’Eau (OiEau)

L'OiEau est une association de droit français, créée en 1991 et reconnue d’utilité publique. Il a pour objectif principal de 
développer les compétences pour une meilleure gestion de l’eau à toutes les échelles, et met ses 4 domaines d’expertise 
(l’Appui & la Coopération, la Formation & l’Ingénierie pédagogique, les Données & les Systèmes d’Information, 
l’Animation de réseaux d’acteurs), au service de clients et partenaires variés (Collectivités, Bureaux d’études, EPCI, etc.). 
L’OiEau assure le Secrétariat technique permanent du RIOB.

"S'étendant sur 19 pays, le Danube est le bassin fluvial le plus international du monde. Comprenant 14 de ces pays plus l'Union 
Européenne, la Commission Internationale pour la Protection du Danube (ICPDR) est bien consciente de l'immense valeur de la 
coopération en matière de gestion des ressources en eau à l'échelle du bassin, et de son importance pour atteindre l'objectif de "la 
sécurité de l'eau pour la paix et le développement", le thème général du 9ème Forum Mondial de l'Eau de cette année. Je suis honoré 
de l'opportunité qui m'est offerte de partager notre expérience et notre témoignage lors du panel de haut niveau du "segment 
bassin" consacré à la coopération transfrontalière !"

M. Ivan Zavadsky, Secrétaire Exécutif, Commission Internationale pour la Protection du Danube (ICPDR)

Un appel à signature pour le Plan d’Action de Dakar pour les bassins
La mobilisation du RIOB et de ses membres vise également l’adoption du « Plan d’action de Dakar pour les 
bassins des lacs, des fleuves et des aquifères », lors du "segment bassin". Ce dernier constitue la déclinaison 
opérationnelle de la Déclaration de Dakar « Un pacte bleu pour la sécurité de l'eau et de l'assainissement 
au service de la paix et du développement » qui sera ratifiée par les chefs d'État, de gouvernement et 
d'institutions internationales, lors du Forum.

Dans la perspective de la Conférence des Nations Unies sur l’Eau de New York en Mars 2023, ce Plan 
d’Action a pour objectif de mobiliser les principaux acteurs de la gestion de bassin (organismes et comités 
de bassin, ministères, bailleurs, associations d’usagers de l’eau, etc.) pour accélérer l’atteinte des ODD par le 
renforcement de la coopération, de la planification, du cadre juridique et institutionnel des organismes de bassin 
ou encore, de la recherche de financements innovants.

"Le RIOB, que le Royaume du Maroc préside depuis sa dernière Assemblée Générale tenue à Marrakech en octobre 2019, s'est 
fortement mobilisé pour le succès du Forum Mondial de l'Eau de Dakar. Le Maroc lui-même, organisateur du premier Forum en 
1997, y sera présent et actif à travers une délégation nombreuse.

Les enjeux sont nombreux, qui justifient de renforcer une gouvernance plus intégrée et lutter contre les approches en silos qui 
perdurent encore trop : l'adaptation au changement climatique et aux phénomènes extrêmes qui deviennent plus fréquents, le 
renforcement des actions de dépollution, la construction d'une solidarité accrue entre l'amont et l'aval, entre les villes et la ruralité, 
la mise en place d'une répartition économique plus juste des coûts de mobilisation des ressources en eau entre tous les usages, 
de meilleures combinaisons à construire entre les ressources en eau conventionnelles ou non conventionnelles, etc.

C'est pourquoi je me réjouis que pour la première fois durant un Forum, nous puissions à Dakar organiser un segment dédié aux 
bassins, grâce au travail mené par le RIOB, l'OMVS, l'OMVG, la CEE-ONU et la Suisse, et de nombreux autres partenaires. Nous 
inscrivons cette journée dans l'horizon politique de la Conférence des Nations Unies sur l'Eau en mars 2023 : "Accélérer par les 
bassins et pour les bassins", tel est le message et l'objectif du Plan d'Action de Dakar pour les bassins, que je vous invite à soutenir 
nombreux !"

SE M. Nizar Baraka, Président du RIOB et Ministre de l'Equipement et de l'Eau, Royaume du Maroc

En savoir + 
sur le Plan d'Action
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